Vendeur(se)
Polyvalent(e)
Manager
(H/F)(H/F)

Description du poste

Description du poste:

PourSous
accompagner
développement,
nous recherchons
un manager
(H/F). de la Toque
la directionnotre
d’un manager,
vous participerez
au développement
de l’activité

Souscuivrée.
la direction du superviseur et du directeur opérationnel, vous coordonnez l’activité commercialeVéritable
et administrative
du personnel
en magasins,
vous animez
vosautour
équipes
le terrain.
ambassadeur(rice)
de la marque
votre travail
s’articulera
desur
4 axes
:
Votre mission n’articulera sur 3 axes :

- La vente : Accueillir et accompagner la clientèle tout en lui assurant une expérience client

- l’Animation
commerciale : . vériﬁer l’activité des magasins, garantir le respect des procédures et
personnalisée, Disposer les produits sur le lieu de vente, Entretenir l’espace de vente en respecdes tant
règles
garantir
la satisfaction
client, contrôler
et les commandes
lesd’hygiène,
règles d’hygiène
et de
sécurité alimentaire,
Connaîtreles
lesstocks
conditionnements
des produits

pour la vente, Appliquer la rotation des produits (méthode FIFO) ;
- la gestion
administrative : . établissement des plannings, mettre à jour les registres du personnel

permanent
et intérimaire,
remonterles
leslivraisons,
informations
journalières
(absences)
- Arrière-boutique
: Réceptionner
effectuer
les inventaires,
le réassort et prépa-

ration des produits
ainsi
de gérer lesles
stocks,
Participer àEtablir
la cuisson
produits
selon la
- Management
: Intégrer
etque
accompagner
collaborateurs,
unedes
bonne
communication
réglementation de l’entreprise, Entretenir la zone de préparation / stockage / espace social en

interne,
Gérer les
les règles
conﬂits
de premier
motiver
vos équipes
respectant
d’hygiène
et deniveau,
sécurité
alimentaire
(via le planning de nettoyage), -

Préparer les espaces pour la réception des livraisons tout en respectant la méthode du FIFO;

Description
de l’entreprise
: les commandes et leurs suivis, faire des retours aux différents ser- Administrative
: Effectuer

vices de
la Toque
communiquer
avec
votre
et effectuer
les devis
des clients ;
La Toque
Cuivrée
estcuivrée,
une maison
spécialisée
dans
la manager
fabrication
de Canelés
de Bordeaux.

Depuis 30 ans nous avons sans cesse amélioré notre savoir-faire pour proposer à nos clients le
- Entretien : Garantir la bonne tenue de l’ensemble de la boutique.

meilleur des Canelés de Bordeaux. Véritable emblème de Bordeaux, le Canelé se déguste à tout
Description
de l’entreprise
:
moment
de la journée.
Il est particulièrement
apprécié pour sa coque croustillante et son cœur
La Toque Cuivrée est une maison spécialisée dans la fabrication de Canelés de Bordeaux.

fondant
délicatement
aucesse
rhumamélioré
et à la vanille.
Depuis
30 ans nousaromatisé
avons sans
notre savoir-faire pour proposer à nos clients
le recherché
meilleur des
Proﬁl
: Canelés de Bordeaux. Véritable emblème de Bordeaux, le Canelé se déguste

à tout moment de la journée. Il est particulièrement apprécié pour sa coque croustillante et son

Vouscœur
aimez
encadrer
et motiver
une équipe.
Vous
êtes
reconnue pour votre sens de la communifondant
délicatement
aromatisé
au rhum
et à
la vanille.
cation et de l’organisation. Vous êtes dynamique, pédagogue et exemplaire.
Profil recherché :

Vous bénéﬁciez d’une première expérience réussie en management.
Vous aimez laetpolyvalence,
travailler
autonomie et vous avez le sens des responsabilités ?
Rejoignez-nous
venez assumer
votreengourmandise.

Vous aimez travailler en équipe ? Vous avez un goût prononcé pour nos canelés ? Une première
expérience en vente et/ou dans le secteur alimentaire vous a permis d’aimer la relation client
Typemais,
d’emploi
temps
plus que
tout,plein
c’est votre sens de la spontanéité, votre envie d’apprendre et vos valeurs
qui
nous
séduiront.
Salaire : Selon expérience
Des connaissances sur les normes HACCP seraient un plus.
Si vous pensez correspondre à ce profil, rejoignez-nous !
Type d’emploi : Temps plein
Salaire : selon expérience

